
Homélie : 2e dimanche de Pâques. Dimanche de la divine miséricorde

En ce dimanche de la divine miséricorde, notre Dieu nous adresse un message
de paix.  Par la résurrection de son fils Jésus d’entre les morts, il nous rassure. Il
nous redonne sa joie et sa paix. Le premier message du Ressuscité est « La paix
soit avec vous ». C’est cette paix, cette joie et cette miséricorde divine que nous
demandons pour notre monde d’aujourd’hui au cours de cette messe. 

En effet, la Résurrection du Christ est sa victoire sur le mal, sur le péché et sur
la mort. Désormais, il  n’est plus comme tous les hommes. Il est investi d’un
pouvoir particulier qui lui permet de rassurer et de communiquer son triomphe
sur le mal et sur le péché (évangile). Cette Résurrection est le fondement de
notre espérance du salut des âmes. (2e Lecture). Les premiers chrétiens ont
vécu une expérience nouvelle par le témoignage de leur foi, de leur espérance
et de leur charité. (1ère Lecture). 

Dès le début, ils ont compris qu’il leur fallait se convertir, changer de vie et
croire à  la  Bonne Nouvelle  de Jésus-Christ.  Les règles habituelles  de vie  en
société ont été transformées en mode de vie communautaire. Ils ne formaient
«  qu’un  seul  cœur  et  qu’une  âme  ».  C’est  une  communauté  qui  essaie
désormais  de  vivre  la  ferveur  liturgique  et  la  fraternité.  La  plupart  de  ces
premiers chrétiens de Jérusalem sont des étrangers à la ville, membres de la
Diaspora, pauvres sans domicile ou foyer. Ils devaient être très heureux de se
rassembler, de prier ensemble et de se trouver autour d’une table commune. 

Dans notre situation actuelle, vivre ensemble, en assemblée de fidèles nous
manque énormément. Nous en souffrons tous mais non sans espoir.

La première communauté articulait son vivre ensemble et son auto-édification
autour d’un triple attachement :

1-l’enseignement des Apôtres qui était une sorte de catéchèse, leur permettant
de mieux connaître le Christ et ce qu’il a laissé comme message à ses disciples. 

2-Ensuite la mise en pratique de la loi d’amour, dans la communion fraternelle. 

3-Et  enfin  la  liturgie  qui  était  leur  lieu  d’action  de  grâce  à  Dieu  et  leur
ressourcement. 

Cette communauté trouvait aussi dans la catéchèse des Apôtres, dans la vie
fraternelle, dans les prières et le pain rompu, la grâce d’être missionnaire. Elle
était désireuse d’intégrer tout le monde en son sein, puisque tous les hommes
sont appelés au salut. Ils vivaient unis entre eux et ouverts aux autres.



Quant  à  nous,  ce  temps  de  confinement  nous  donne  à  réfléchir  sur  de
nouveaux moyens de vivre ensemble aujourd’hui. Heureusement naissent de
nouvelles initiatives de témoignages de communion fraternelle. Nombreux sont
aujourd’hui ceux qui sont attentifs aux personnes en difficulté. Une « solidarité-
écoute » est née. L’opération de confection et  de distribution des masques
mobilise aussi  plus d’un. Le personnel  soignant se sacrifie.  Les responsables
politiques et humanitaires essaient de réinventer un monde plus fraternel et
plus solidaire pour lutter contre l’ennemi commun. L’Eglise, plus que jamais,
annonce l’amour et la miséricorde de Dieu dans une proximité agissante. Elle
reste au service de tout homme et de l’homme sans distinction aucune.  

La  période  que  nous  traversons  pourrait  peut-être  aussi  vue  comme  une
chance pour vivre autrement toutes les valeurs de solidarité et de miséricorde
à l’échelle familiale dans nos « Églises Domestiques » en pleine communion
avec toute la grande famille de Dieu répandue sur toute la terre. Trois moyens
inspirés de la première communauté pourraient nous y aider. 

1. L’assiduité, à la maison, aux divers enseignements de notre Père Evêque
et des pasteurs de nos paroisses.  Des parents ont continué leur mission de
premiers évangélisateurs de leurs enfants. 

2. Une expérience renouvelée de l’amour et de la miséricorde entre époux,
entre parents et enfants dans une communion familiale redécouverte. 

3. Une  communauté  de  vie  de  prière,  d’action  de  grâce  et  de
ressourcement à domicile. 

La  force  pour  continuer  à  vivre  notre  foi,  notre  espérance  et  notre  charité
inventive est fondée sur la Résurrection du Christ. Il est avec nous toujours et
partout. Sans lui, nous ne pouvons rien. 

Malgré les épreuves que nous traversons actuellement, nous sommes invités à
rayonner de la lumière du Christ. « Dieu nous fait toujours renaître pour une
vivante  espérance  grâce  à  la  résurrection  de  Jésus  d’entre  les  morts  »  dit
l’Apôtre Pierre.

Pour  l’Apôtre,  dans  la  2e  lecture,  les  difficultés  et  les  épreuves  que  nous
rencontrons ont pour but de purifier et  de consolider  notre foi.  De chaque
situation peut naître une chance pour un nouveau départ. Le salut de Dieu va
se révéler à coup sûr et alors nous exulterons de nouveau, en nos assemblées
et avec tous les hommes, d’une joie inexprimable.



Dans l’évangile de ce deuxième dimanche de Pâques nous voyons le Seigneur
Jésus-Christ Ressuscité rejoindre, malgré les obstacles physiques et matériels,
ses Apôtres là où ils sont et là où ils en sont. Il est aussi avec nous toujours et
partout. Il partage toutes nos joies, toutes nos peines, toutes nos peurs, toutes
nos inquiétudes, nos doutes et nos craintes. Il nous rassure et nous apporte sa
joie et sa paix.  Il  nous donne le pouvoir de transmettre son pardon. Il  nous
communique le pouvoir de son triomphe sur le mal, sur le péché, sur la maladie
et sur la mort. Il nous donne son Esprit Saint. Il inspire toutes nos recherches de
solutions efficaces pour une sortie rapide de la crise.

La Résurrection du Christ est l’objet central de notre foi de chrétien. Elle inspire
un nouveau début dans notre histoire humaine. Dans chaque situation, dans
chaque circonstance de la vie humaine, on peut toujours saisir une chance pour
repartir.  Ni  la  maladie,  ni  la  mort  ne sont  le  dernier  mot  de notre  histoire
humaine. Notre vie est marquée par la grâce de la résurrection du Christ. A
nous d’être optimistes. La responsabilité de chacun de nous compte pour les
chances d’une nouvelle vie de tous dans la paix et dans la joie données par le
Christ Ressuscité.               

En ce deuxième dimanche de la divine miséricorde, disons avec Ste Faustine

 « Jésus j’ai confiance en toi ».

Bon dimanche de la divine miséricorde. Amen.   
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